Biarritz remporte le derby entre basques et landais
Les biarrots ont enchaîné leur deuxième succès consécutif à domicile. Malgré une possession
de balle en faveur des dacquois, les basques vont ouvrir le score avant que les visiteurs ne
répliquent quelques minutes plus tard. Les rouges et blancs quelque peu maladroits dans le jeu
vont s’appuyer sur une touche très performante suivie de ballons portés dévastateurs pour
reprendre l’avantage au score six à trois. Les dacquois vont ensuite monopoliser le ballon
pendant un long moment mais sans réussir à franchir la ligne défensive biarrote. Et quelques
minutes plus tard, les basques vont même inscrire le premier essai de la rencontre suite à une
touche dans leur 22 m. Les biarrots vont tout d’abord avancer grâce à leurs avants puis la
ligne arrière va prendre le jeu à son compte avec une récupération un peu acrobatique de
Kylian Hamdaoui qui a permis à la fusée américaine d’inscrire le premier essai du Biarritz
Olympique au terme d’une magnifique course de 40 m ponctuée par un cadrage débordement
d’école sur l’arrière landais. Un joli cadeau d’adieu pour une des mascottes du public biarrot
car il a peut-être disputé son dernier match sous les couleurs rouges et blanches puisqu'il va
retourner dans son pays pour participer au lancement du premier championnat professionnel
de rugby aux États-Unis.
Pour revenir au match, cet essai a permis aux rouges et blancs de prendre un peu d’air au
score, soit 11 à 3 après 35 minutes de jeu. Les Basques vont ensuite rajouter une pénalité
grâce à un nouveau ballon porté qui rapportera trois unités de plus au score et en plus les
dacquois vont se retrouver à 14 pour le début de la seconde mi-temps. En début de deuxième
mi-temps, ces derniers vont inscrire une pénalité malgré leur infériorité numérique pour
revenir à huit longueurs des biarrots. Mais le BO va définitivement se détacher au tableau
d’affichage grâce à un gros travail des avants ponctué par un essai de leur jeune talonneur
Romain Ruffenach auteur du second essai de son équipe. Le score sera de 21 à 6 à ce
moment-là, ensuite les rouges et blancs vont marquer un essai supplémentaire pour obtenir le
bonus offensif provisoire, car les dacquois qui ont été très courageux durant toute la partie
vont enlever le bonus offensif aux basques sur la dernière action du match. Malgré une
dernière tentative dans les arrêts de jeu pour récupérer cette unité précieuse, les basques vont
échouer mais ce succès est intéressant pour la confiance avant un déplacement a priori
abordable à Carcassonne.
Dans les autres matchs de cette journée, troisième revers consécutif de Bayonne à Perpignan
et cela malgré un bon match. A noter la nouvelle tuile pour Bayonne avec la blessure de son
capitaine Jean Monribot qui sera absent entre trois semaines et un mois. La prochaine
réception pour Bayonne sera décisive, et en plus il s’agira de recevoir une équipe en pleine
confiance car Tarbes a fait tomber le nouveau champion de France.
Dans les quarts de finale de la Coupe d’Europe, le premier quart de finale entre les Wasps et
Exeter a été indécis jusqu'au bout. Les visiteurs ont largement mené à la marque mais les
locaux auteurs d’un dernier quart d’heure de folie, alors qu’ils étaient menés 24 à 11, vont
d’abord inscrire un essai pour revenir à une marque, puis sur la sirène ils vont marquer un
nouvel essai pour revenir à une longueur avant la transformation. Cela veut donc dire que
l’ouvreur des Wasps avait le destin de son équipe sur la transformation, et mission réussise
donc qualification des Wasps au bout du suspense et scénario cruel pour les visiteurs.

Dans l’autre quart de finale 100 % anglais, les Saracens ont largement dominé Northampton
après avoir pourtant souffert la majeure partie de la rencontre, le leader du championnat
d’Angleterre a fini par tenir son rang. Le Stade Français s’est très lourdement incliné à
Leicester, le champion de France a commis trop d’erreurs pour pouvoir accéder aux demifinales. Cette défaite symbolise bien toute leur année très difficile avec ce lourd revers 41 13.
Le choc entre les deux clubs français, le Racing 92 et Toulon a été très incertain jusqu’au
bout. Pourtant le Racing semblait avoir pris le large en inscrivant 10 unités en trois minutes
mais Toulon va très vite réagir grâce à l’essai inscrit par Charles Olivon pour revenir à 10 à 7.
Ensuite les deux équipes vont se rendre l’appareil au niveau de la domination et le score à la
pause sera de 10 partout. En seconde période, nous allons assister à un chassé-croisé entre les
deux équipes émaillées de plusieurs échecs des deux buteurs. Et alors que le score était de 16
partout le Racing 92 se voit offrir l’occasion de s’imposer grâce à une faute du pilier droit des
rouges et noirs 22 m face aux perches. Maxime Macheneaud ne ratait pas cette offrande pour
permettre à son équipe d’accéder pour la première fois aux demi-finales, en revanche Toulon
va céder sa couronne après trois ans de règne.

